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Délégué ou déléguée à la protection des données 
AEFE – NANTES (F/H) 

   
Domaine  fonctionnel : juridique    
Service de rattachement : secrétariat général  
Lien hiérarchique : secrétariat générale adjointe 

 

Description de la structure et des missions 

 
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est un établissement public national à caractère 
administratif sous tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.  
 
L’AEFE coordonne un réseau scolaire mondial de 566 établissements à programmes français, répartis dans 138 
pays, qui sont tous homologués par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ) : 68 
« établissements en gestion directe », 162 « établissements conventionnés » et 336 « établissements 
partenaires » qui, au total, accueillent 390 000 élèves. 
 
L’AEFE dispose d'un budget de plus d'un milliard d'euros, qui associe contributions des familles et crédits publics, 
et emploie environ 6 400 personnels en détachement affectés à l'étranger dans des établissements en gestion 
directe et conventionnés. Les services centraux de l'AEFE comptent près de 200 personnels répartis sur les sites 
de Paris et Nantes. L’Agence est engagée dans une démarche d’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes. 
 

Description du service 

 
La déléguée ou le délégué à la protection des données (DPD) est chargé de mettre en œuvre la 
conformité au règlement européen sur protection des données (RGPD) au sein des services centraux et 
déconcentrés de l’AEFE. Elle ou il est le véritable garant de la protection des données et pilote la conformité 
« informatique et libertés» avec des missions de conseil, d’information et de contrôle en interne auprès de 
l’ensemble des référents des services centraux et déconcentrés. Elle ou il exerce ses fonctions sous l’autorité de la 
secrétaire générale adjointe. 
 

Description du poste 

 
Pilotage de la conformité des traitements de données mis en œuvre par l’AEFE 

 Cartographier les traitements de données personnelles ; 

 Tenir le registre des traitements de données personnelles ; 

 Documenter la conformité au règlement en constituant et regroupant la documentation nécessaire ; 

 Concevoir, mettre en place et réviser les méthodologies et processus nécessaires pour mettre les 
traitements en conformité avec la réglementation sur la protection des données ; 

 Animer un réseau de correspondants au sein des services centraux et déconcentrés ; 

 Sensibiliser les agents des services centraux et déconcentrées aux enjeux de la protection des données ; 

 Superviser les analyses d’impact relatives à la protection des données ; 

 Traiter les demandes d’information des citoyens et les plaintes éventuelles ; 

 Prendre en charge l’élaboration d’un bilan annuel de son activité et faire ressortir des axes d’amélioration ; 

 Alerter la Direction en cas de risques avérés ou de mauvaises pratiques ; 

 Contribuer au déploiement de nouveaux outils et méthodes de traitements de données ; 

 Être le point de contact de la CNIL. 
 
Mission de veille 

 Assurer une veille juridique, technique et sectorielle relative à la protection des données ; 



 

 

 

 

 
 

 

2 

AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER 
23 place de catalogne  |  75014 Paris  |  Tél. : 33 (0)1 53 69 30 90  |  Fax : 33 (0)1 53 69 31 99  |  www.aefe.fr 

1, allée Baco BP 21509  |  44015 Nantes  |  Tél. : 33 (0)2 51 77 29 03  |  Fax : 33 (0)2 51 77 29 05  |  www.aefe.fr 

 

 Veiller à l’intégration des évolutions réglementaires et mettre en place le cas échéant de nouvelles 
procédures. 
 
 

Contrôle du respect de la réglementation 

 Établir une documentation au titre de l’accountability (responsabilité) ; 

 Interagir avec la CNIL (réponse aux sollicitations de la CNIL, questions posées à la CNIL sur des 
traitements particuliers, collaboration lors de l’instruction des plaintes et lors des missions de contrôle de la 
CNIL). 

 

Profil souhaité 

 
Formation de niveau Bac +5 : 

 Master en droit du numérique ou en droit des affaires, spécialisation en données personnelles et/ou en 
droit des nouvelles technologies ; 

 Qualités rédactionnelles ; 

 Capacité à exercer des fonctions de coordination et de formateur ; 

 Bonne connaissance de l’organisation et des pratiques professionnelles dans l’Éducation nationale. 
  
Durée d’expérience : deux ans minimum d’expérience dans le domaine informatique et libertés sont souhaités. 
 

Compétences et  qualités requises 

 

 Compétences avérées dans le domaine de la réglementation relative aux données et des technologies du 
numérique (Compétences juridiques : maîtrise du cadre légal et environnement RGPD) 

 Compétences informatiques : connaissance des systèmes d’information, connaissances dans le domaine 
de la sécurité informatique (chiffrement, authentification forte, traçabilité, menaces, plan de continuité et de 
reprise d’activité, tests de pénétration, etc.) 

 Capacité de travail en équipe et de réactivité  

 Rigueur et esprit d’initiative 

 Loyauté, sens de la courtoisie et discrétion professionnelle 

 Capacité d’adaptation 
 

Procédure à suivre pour candidater 

 
Poste vacant à compter du 1er janvier 2023, ouvert aux fonctionnaires civils de l’État, des collectivités territoriales 
ou des établissements publics qui en dépendent de catégorie A ou aux non titulaires sur un contrat de droit public 
d’une durée de 3 ans. À profil identique, les candidatures des titulaires de la fonction publique seront privilégiées 
 
Rémunération brute annuelle comprise entre  38 188 à 78 327 € selon profil et expérience. 
La rémunération est fixée par l’Agence en fonction de l’INM de l’intéressé(e) (fonctionnaire). 
Pour les contractuels, elle est fixée en fonction des expériences passées dans des postes similaires. 
Les dossiers de candidatures constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent être adressés 
jusqu’au 9 décembre 2022 à monsieur le Secrétaire général de l’AEFE, à l’adresse générique : 
recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr 
 
Renseignement sur le poste : Magali FERRIER – Déléguée à la protection des données – 
magali.ferrier@diplomatie.gouv.fr  
 
Renseignements administratifs : brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr 
 
Implantation géographique : 1, allée baco NANTES 
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